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Enseignement de Sciences économiques et sociales – Terminale ES
Chapitre 1 – Croissance, fluctuations et crises
FRANCE CULTURE – 21.04.2020
François Bourguignon : "Nous n'avions jamais vécu une crise simultanée de l'offre et de la demande".
L’épidémie de coronavirus a plongé les marchés économiques dans une grande incertitude. Comment
réveiller l’économie mondiale après le confinement de trois milliards de personnes pour une durée
indéterminée ? C’est la grande inconnue de la période que nous traversons. Ecouter la suite.

Chapitre 2 – Mondialisation, finance internationale et intégration européenne
LIBÉRATION – 23.04.2020
Les Vingt-Sept à l'épreuve de la solidarité financière. Les chefs d’État et de gouvernement de l'Union
européenne, réunis ce jeudi en téléconférence, doivent notamment débattre de la proposition française de
création d'un «fonds de reconstruction». Lire la suite.

Chapitre 3 – Économie du développement durable
FRANCE CULTURE – 23.04.2020
Le capitalisme sur le banc des accusés: Les scénarios de l'effondrement. Le capitalisme se fonde sur la
possibilité de l’exploitation infinie des richesses et de la création de valeur, de marchandises. Alors que
l’exploitation de la planète atteint ses limites et qu’émergent des modèles de crise, le capitalisme se
heurterait-il à la loi de la nature ? Écouter la suite.

Chapitre 4 – Classes, stratification et mobilité sociales
FRANCE CULTURE – 26.04.2020
La fabrique des inégalités: enfances de classe. Être et savoir interroge la fabrique des inégalités avec le
sociologue Bernard Lahire : comment celles-ci se construisent dès le plus jeune âge? Comment s’expliquent
nos choix éducatifs ? Qu’est-ce qui les motive, les conditionne, les limite ? Écouter la suite.
LIBÉRATION – 23.04.2020
Confinement : les héroïnes d’aujourd’hui seront-elles toujours celles de demain ? La crise sanitaire révèle la
situation paradoxale dans laquelle se trouvent les femmes. Majoritaires dans des professions essentielles
pour lutter contre le virus et dites «féminines», elles cumulent pénibilité et dévalorisation sociale dans une
société qui ne les reconnaît toujours pas à leur juste valeur. Lire la suite.

FRANCE CULTURE – 22.04.2020
Le capitalisme sur le banc des accusés : Les métamorphoses du patronat. Figure emblématique de la lutte
des classes, du magnat de la finance au "startupeur disruptif", le patron d'aujourd'hui n'est plus celui que
l'on connaissait au XIXe siècle. Quelle évolution pouvons nous tracer de ce personnage central du
capitalisme ? Écouter la suite.
ARTE – 21.04.2020
« Le temps des ouvriers », l'Histoire du monde ouvrier européen. Du début du XVIIIe siècle à nos jours,
Stan Neumann déroule sur plus de trois siècles l’histoire du monde ouvrier européen, rappelant en une
synthèse éblouissante tout ce que nos sociétés doivent aux luttes des "damnés de la terre". Voir la suite.

Chapitre 5 – Intégration, conflit, changement social
FRANCE CULTURE – 2.04.2020
« La confiance, clé de voûte du modèle suédois ». Comme toutes les grandes crises, les épidémies mettent
à nu les valeurs fondamentales qui régissent le fonctionnement des sociétés. Aux antipodes de la manière
forte chinoise, à la différence même de ses voisins norvégien et danois, la Suède n'a pas confiné sa
population. A ses risques et périls ? Lire la suite.
COURRIER INTERNATIONAL – 26.04.2020
Au Chili, la révolte s'affiche sur les murs. Le photographe allemand Stefan Boness a saisi toute la créativité
des artistes qui ont collé des affiches et dessiné sur les murs des villes de Santiago et de Valparaíso durant
les manifestations d’octobre 2019. Voir les photographies.

Chapitre 6 – Justice sociale et inégalités
TELOS – 22.04.2020
Covid-19, un grand égalisateur devant la mort ? De toutes les inégalités sociales, les inégalités de santé
sont probablement celles qui sont les plus persistantes. En matière de revenu, de conditions de vie, d’accès
aux biens durables, les inégalités entre les Français se sont fortement réduites depuis la Libération. Ce n’est
pas le cas en matière de santé. Lire la suite.

Chapitre 7 – Travail, emploi, chômage
LE MONDE – 23.04.2020
Aux États-Unis, plus de 26 millions de personnes sont désormais au chômage Le chiffre hebdomadaire
publié ce jeudi se situe à 4,4 millions, en recul de 800 000 par rapport à la semaine précédente. Toutefois,
le taux de chômeurs bénéficiant d’une indemnité est désormais de 11 % de la population active. Lire la
suite.

Sciences sociales et politiques

Chapitre 1 – Le système politique démocratique
TELOS – 22.04.2020

Les américains et les inégalités. Les ravages du Covid-19 aux États-Unis font resurgir trois questions
politiques centrales liées les unes aux autres : celle du « big government», celle des inégalités et celle de
l’Etat social. La crise fait ressortir la plus grande vulnérabilité des éléments les plus défavorisés de la
population, rendant encore plus lancinante la question des inégalités. Lire la suite.
LIBÉRATION – 23.04.2020
Lois environnementales: le Medef pris la main dans le lobbying. Le président de l'organisation patronale a
écrit à la ministre Elisabeth Borne pour demander un moratoire de six mois sur plusieurs dispositions
énergétiques et environnementales qui devaient bientôt entrer en vigueur. Lire la suite.
LIBÉRATION – 21.04.2020
Déconfinement : l'Assemblée cherche à reprendre du poids. Les députés pourront finalement débattre et
voter, mardi prochain, sur le traçage numérique et, début mai, sur le plan de déconfinement. Richard
Ferrand a aussi autorisé des débats en comité plus large. Lire la suite.

Chapitre 2 – La participation politique
THE CONVERSATION – 26.04.2020
« Comment les Républicains cherchent à profiter de la pandémie pour accroître les chances de réélection
de Trump. » Les États-Unis, on le sait, sont le pays du monde le plus violemment touché par la pandémie
de Covid-19. Celle-ci ne sera sans doute pas endiguée au moment de l’élection présidentielle du
3 novembre prochain, ce qui peut faire hésiter de nombreux électeurs à se rendre dans les bureaux de
vote. Lire la suite.

Chapitre 3 – L’ordre politique européen
FRANCE CULTURE – 26.04.2020
La nation constitue-t-elle un horizon politique indépassable ? L'essentiel de la réponse à la crise sanitaire
déclenchée par la pandémie de Covid-19 a été apporté dans le cadre national La fabrique des inégalités:
enfances de classe. Être et savoir interroge la fabrique des inégalités avec le sociologue Bernard Lahire :
comment celles-ci se construisent dès le plus jeune âge? Comment s’expliquent nos choix éducatifs ?
Qu’est-ce qui les motive, les conditionne, les limite ? Écouter la suite.
COURRIER INTERNATIONAL – 26.04.2020
L’Union européenne peine à définir les contours de son plan de relance. Les Vingt-Sept ont confié jeudi à la
Commission européenne le soin d’élaborer un plan de relance à la hauteur de la crise économique abyssale
qui frappe le continent. Mais malgré des discussions “constructives», les moyens à mettre en œuvre
restent flous. Lire la suite.

Économie approfondie
Chapitre 1 – Économie et démographie
AGENCE ECOFIN – 20.04.2020
Dans son dernier rapport intitulé « Covid-19 en Afrique : un appel à une gouvernance coordonnée des
structures de santé améliorées et de meilleures données », la Fondation Mo Ibrahim fait remarquer que la
démographie du continent semble constituer un avantage comparatif dans la lutte contre la pandémie. Par
contre, certains facteurs spécifiques au nombre desquels figure la faiblesse de son système de santé

indiquent que l’Afrique est particulièrement vulnérable faisant craindre un taux de létalité plus élevé sur le
continent. Lire la suite.

Chapitre 2 – Stratégies d’entreprises et politique de concurrence dans une économie globalisée
FRANCE CULTURE – 24.04.2020
Covid-19 : le gouvernement prêt à nationaliser des entreprises en difficulté, un changement de doctrine ?
Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire se dit prêt à aller jusqu’à nationaliser des entreprises pour
“protéger notre patrimoine industriel” alors que des fleurons français ont vu leurs cours de bourse plonger.
Revirement de politique économique ou adaptation aux circonstances ? Lire la suite.
LE MONDE – 23.04.2020
Amazon aurait utilisé des données de vendeurs tiers pour lancer des produits concurrents. Le leadeur
mondial de l’e-commerce affirme que les pratiques décrites sont contraires à sa politique et annonce une
enquête interne à la suite de la publication de ces informations dans le « Wall Street Journal ». Lire la suite.

Chapitre 3 – Instabilité financière et régulation
LES ÉCHOS – 23.04.2020
Pétrole : les États-Unis enquêtent sur des délits d'initié. Le régulateur des marchés américain enquête sur
des mouvements suspects sur les cours du pétrole, selon Bloomberg. Des traders ayant des contacts au
Kremlin, auraient pu bénéficier d'informations privilégiées sur les négociations entre la Russie et des
membres de l'OPEP. Lire la suite.

Bonus statistiques
ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES – 23.04.2020
Selon les dernières estimations du gouvernement, la dette publique devrait culminer cette année à 115 %
du PIB, en hausse de 15 points de pourcentage du fait de la crise du Covid-19. Cet accroissement est rapide
et important mais, au regard de l’histoire en longue période de l’endettement public français, il ne paraît
pas si extraordinaire. Lire la suite.

